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FAQ Réunion des intervenants

Nous vous remercions de bien vouloir 
prendre deux minutes pour compléter 
un sondage sur votre expérience 
pendant la réunion. Nous veillerons 
à ce que vos commentaires soient 
utilisés pour planifier les réunions 
futures des intervenants N2.

N2 aimerait remercier chaleureusement les bénévoles de leur 
contribution pendant la réunion des intervenants!

Nous remercions tous ceux qui ont participé de quelque façon que ce soit, à titre de bénévole ou comme animateur à la 
réunion des intervenants N2 qui s’est tenue le 18 novembre 2019. C’était notre dernière réunion des intervenants pour 2019! 
Nous continuons de chercher des moyens de faire participer nos intervenants à ces réunions et nous vous encourageons 
à nous faire part de vos commentaires. Nous voulons nous assurer que le matériel que nous présentons est utile pour nos 
membres, alors veuillez contacter barbara.medland@n2canada.ca si vous avez des idées de sujets pour nos réunions des 
intervenants N2 qui auront lieu en 2020. Nous vous fournirons les dates de nos réunions de 2020 au début de janvier. 

Cliquez ici pour compléter  
le sondage

Vous n’avez pas pu assister à la réunion 
des intervenants N2 le 18 novembre 
2019? Maintenant, nous enregistrons 
les sessions afin de les télécharger sur 
notre chaîne YouTube.

Cliquez ici pour visionner la vidéo

Stakeholder Meeting Overview

Réservez la date! 
Click ici to review the N2 stakeholder meeting materials.

Discussion du fonctionnement de la réunion

Mises à jour du conseil d’administration

Mises à jour de l’effectif

Présentation de l’organisme membre: CISSS de la Montérégie-Oues

Menant des recherches cliniques de haute qualité au Canada:  
Velma Marzinotto (Unity Health Toronto)

Bilan des activités du comité

Mises à jour du site web

Événements à venir

2975

Linda Bennett (Marvelle Koffler Breast Centre Research Program)  - réunion hôte

Kathy Brodeur-Robb (C-17 Council) - réunion hôte
Suzanne Lemay (CISSS de la Montérégie-Ouest)
Velma Marzinotto (Unity Health Toronto)

Daniela Bianco (Hamilton Health Sciences)

Alison van Nie (Ontario Cancer Research Ethics Board)
Lisa Johnston (Ottawa Hospital Research Institute)

Réservez la date de la conférence 
annuelle N2 le 6-7 février 2020

Commentaires

Enregistrement

participants conférenciers membres N2  
qui ont présenté
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